


Travail de supervision et d’analyse de pratique
sur rendez-vous

+33 (0)689 992 187
cl.falgas@gmail.com

www.  ecologiesrelationnelles.com  
Code APE : 8559A - N° SIRET : 514 834 092 00025


 
 en individuel à Nort-sur-Erdre (44390)
(la fréquence est à définir ensemble)

Durée : 1 heure et demie par séance
120 € par séance d’une heure et demie

 travail  partagé,  en  groupe  de  co-évolution,
pour 2, 3 ou 4 personnes travaillant ensemble (groupe
déjà constitué et souhaitant partager un travail en commun)
Durée de 2 à 4,5 heures ; lieu, fréquence et durée sont à
définir ensemble.
120 € par heure, pour l'ensemble du groupe.

 travail  partagé  en  institution  (travailleurs
sociaux,  assistant(e)s  social(e)s,  éducateurs
spécialisés...)
Modalités et tarifs : me consulter



Supervision
&

Analyse de pratique 
L’accompagnement  fait  partie  de  votre  exercice

professionnel ? Quel  que  soit  le  cadre  de  vos
accompagnements (psychothérapie, psychologie, relation dans
le domaine de l’éducation, de la santé ou du social…) vous
avez  à  adapter,  enrichir  et  approfondir  théoriquement  votre
pratique pour la faire évoluer et vous renouveler. Au-delà des
contraintes, c’est une occasion de développement personnel. 

  Le travail que je propose s’appuie  la synergie entre
mouvements  du  corps  et  de  l’esprit vers  une  mise  en
conscience des dynamiques fondamentales qui vous animent.
À partir de ‘’mise en corps’’ des situations d’’accompagnement,
nous  donnerons  ensemble  fluidité,  tonus  et  densité  à  cette
synergie pour que vos pratiques s’affirment et se développent
tout  en  s’enracinant  clairement  dans  une  solide  réflexion
théorique personnelle.


Claude Falgas
 psychopraticienne  et  superviseuse  en  Gestalt-Thérapie,
consultante,  formatrice,  titulaire  du  C.E.P.  (Certificat  Européen  de
Psychothérapie),
 docteur en Sciences de l’Éducation sur  le  thème des dynamiques
d'apprentissages  émergeant  de  l'expérience,  formée  à  l'Expérience
d'Apprentissage  en  Médiation  (R.  Feuerstein).  Je  suis  ainsi
particulièrement attentive aux questions d'éducation et de formation à tous
les âges de la vie,
 pratique de différentes formes de Qi Gong taoïste qui  s’insèrent dans
un modèle  traditionnel millénaire d’attention aux dynamiques du vivant  ,
avec animation d’ateliers à Nort-sur-Erdre (44390). 

http://www.ecologiesrelationnelles.com/
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 en individuel à Nort-sur-Erdre (44390)
(la fréquence est à définir ensemble)

Durée : 1 heure et demie par séance
100 € par séance d’une heure et demie

 travail  partagé,  en  groupe  de  co-évolution,
pour 2, 3 ou 4 personnes travaillant ensemble (groupe
déjà constitué et souhaitant partager un travail en commun)
Durée de 2 à 4,5 heures ; lieu, fréquence et durée sont à
définir ensemble.
100 € par heure, pour l'ensemble du groupe.

 travail  partagé  en  institution  (travailleurs
sociaux,  assistant(e)s  social(e)s,  éducateurs
spécialisés...)
Modalités et tarifs : me consulter



Supervision
&

Analyse de pratique 
L’accompagnement  fait  partie  de  votre  exercice

professionnel ? Quel  que  soit  le  cadre  de  vos
accompagnements (psychothérapie, psychologie, relation dans
le domaine de l’éducation, de la santé ou du social…) vous
avez  à  adapter,  enrichir  et  approfondir  théoriquement  votre
pratique pour la faire évoluer et vous renouveler. Au-delà des
contraintes, c’est une occasion de développement personnel. 

  Le travail que je propose s’appuie  la synergie entre
mouvements  du  corps  et  de  l’esprit vers  une  mise  en
conscience des dynamiques fondamentales qui vous animent.
À partir de ‘’mise en corps’’ des situations d’’accompagnement,
nous  donnerons  ensemble  fluidité,  tonus  et  densité  à  cette
synergie pour que vos pratiques s’affirment et se développent
tout  en  s’enracinant  clairement  dans  une  solide  réflexion
théorique personnelle.


Claude Falgas
 psychopraticienne  et  superviseuse  en  Gestalt-Thérapie,
consultante,  formatrice,  titulaire  du  C.E.P.  (Certificat  Européen  de
Psychothérapie),
 docteur en Sciences de l’Éducation sur  le  thème des dynamiques
d'apprentissages  émergeant  de  l'expérience,  formée  à  l'Expérience
d'Apprentissage  en  Médiation  (R.  Feuerstein).  Je  suis  ainsi
particulièrement attentive aux questions d'éducation et de formation à tous
les âges de la vie,
 pratique de différentes formes de Qi Gong taoïste qui  s’insèrent dans
un modèle  traditionnel millénaire d’attention aux dynamiques du vivant  ,
avec animation d’ateliers à Nort-sur-Erdre (44390). 
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